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Fibonacci... (8 points)
Donnez son vrai nom. Quel animal l’a rendu célèbre ?
Quel est son ouvrage le plus important ?

...et sa suite
a) Parmi les nombres suivants, lesquels ne sont pas un nombre de la suite de Fibonacci ?
23 55 987 1202 1597 2013 4182 10946 1346269 102334455
b) Donnez une fraction dont la valeur est proche du nombre d’Or. (En étant le plus
précis que vous pouvez).

Lewis Carroll... (7 points)
Donnez son vrai nom. Donnez sa profession,
ses autres passions. Une de ses photos est célèbre : pourquoi ?

...and his two clocks
Une pendule retarde de cinq minutes par jour. Il arrive un moment où elle indique à
nouveau l'heure exacte.
Pendant ce laps de temps combien de fois l'horloge de Carroll a-t-elle indiqué l'heure
exacte ?

Soit un rectangle ABCD de longueurs de côtés AB = n et AD = 2, n étant un entier.

On se propose de paver ce rectangle avec des dalles de 1 x 2, placées levées ou

couchées dans le rectangle. Par exemple, pour n = 3, le rectangle (ABCD) peut

être pavé de trois façons différentes :

Plus généralement, de combien de façons peut-on paver un rectangle ABCD, avec
successivement : n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 ?
Pouvez-vous faire une remarque sur la suite des nombres de pavages ainsi obtenus ?

Paradoxe du carré (5 points)

Triangle de Curry (5 points)
Expliquez le paradoxe ci-contre.

Dans l'épreuve d'entraînement, vous
avez étudié le paradoxe du carré
construit à l’aide de la suite 3, 5, 8, 13.
Vous deviez construire un puzzle sem-
blable à l'aide de la suite 5, 8, 13, 21.
Joignez ce puzzle au dossier.
Quelle est alors l’égalité paradoxale ?

Puzzle de Marie-Noëlle (10 points)

Dans l'épreuve d'entraînement, vous avez étudié le
paradoxe du puzzle de Marie-Noëlle. On reprend les
pièces de ce puzzle.
a) Le carré du quadrillage étant choisi comme unité
d'aire, quelle est l'aire de la pièce en forme de qua-
drilatère qui n'est ni un trapèze, ni un rectangle ?
b) Considérons la figure ci-contre constituée des
trois carrés : le petit carré noir C1, le carré constitué

avec les huit pièces C2 et le carré constitué avec les

neuf pièces C3.
Pourquoi le triangle ABC est-il rectangle ?
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Pavage de rectangles (10 points)2

3 La maison carrée (10 points)

Sur une zone rectangulaire mesurant 20 mètres de
longueur et 15 mètres de largeur, un maçon doit
construire une maison carrée.
Le nord et le sud sont dans la direction d’une diago-
nale, une des façades doit être orientée au sud et
trois sommets du carré sont sur trois des côtés du
rectangle comme sur la figure ci-contre.

Évaluez l’aire du carré.

La valeur exacte n'étant pas facile à calculer, une bonne valeur approchée obtenue à
partir de mesures peut aussi rapporter des points...



5 Curiosité (10 points)

Aurélie qui habite Cognac a programmé son GPS pour se
rendre au Futuroscope à Poitiers. Peu après son départ,
elle constate avec étonnement qu'il lui reste 136 km à
parcourir et que le GPS prévoit 1 h 36 min.
1°) À quelle vitesse moyenne le GPS estime-t-il que le
véhicule devra rouler pour atteindre cet objectif ?
2°) À 90 km/h, est-il possible de parcourir un nombre entier de kilomètres compris
entre 100 km et 200 km en une durée s'écrivant avec les mêmes chiffres dans le
même ordre (chiffre des centaines donnant le nombre d'heures, chiffres des
dizaines et des unités donnant le nombre de minutes) ?

Km

H Min

4 2014 en rectángulos (10 points)

8

El gran rectángulo contiguo está recortado en nueve pequeños
rectángulos idénticos. El perímetro del gran rectángulo es 2014
milímetros.
¿ Cuál es, en milímetros, el perímetro de cada uno de los pequeños
rectángulos ?

2014 in rectangles
The large rectangle on the right is divided into nine smaller
identical rectangles. The perimeter of the large rectangle is 2014
millimetres. What is the perimeter of each of the small rectangles,
expressed in millimetres ?

2014 in Rechtecken
Das nebenstehende grosse Rechteck ist in neun identische kleine
Rechtecke aufgeteilt. Der Umfang des grossen Rechtecks beträgt
2014 Millimeter.
Wie gross ist der Umfang jedes kleinen Rechtecks in Millimetern ?

Un fabricant de carreaux de ciment travaille à la concep-
tion d'un nouveau modèle. Il a obtenu le résultat ci-contre
qui le satisfait mais il se demande si c'est la teinte claire ou
la teinte foncée qui domine.
Pourriez-vous l'aider à répondre à sa question ?

Carreau de ciment (10 points)

Urnes et sacs (5 points)

Deux urnes A et B peuvent recevoir dix boules numérotées de 1 à 10.
Un sac contient dix jetons numérotés de 1 à 10. À chaque étape de l'expérience, on
tire un jeton, on note son numéro et on le remet dans le sac. La boule portant le
même numéro doit alors être changée d'urne.
Par exemple : on tire 8, la boule 8 étant dans l'urne B, on doit alors la mettre dans
l'urne A.
Au départ de l'expérience les dix boules sont mises dans l'urne A. On fait 20 tira-
ges. Les jetons tirés sont successivement :
2, 4, 7, 6, 1, 2, 9, 7, 3, 10, 7, 1, 9, 2, 4, 8, 5, 7, 10, 7.
Donnez la composition des urnes A et B à la fin de l'expérience.

9

6
On dispose de 8 petits cubes de même dimension : 4 sont blancs et 4 sont noirs.
On les assemble de façon à obtenir un grand cube de côté égal au double de celui des petits.
Combien de tels grands cubes peut-on fabriquer ?
Attention : des cubes, apparemment différents, s'avèrent parfois être les mêmes
lorsqu'on les tourne... On ne peut alors les compter qu'une seule fois.

De petits cubes pour des gros cubes (10 points)
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Pavage de rectangles (5 points)2

Pour n

Nombre de pavages

1 2 3 4 5 6Complétez
le tableau
ci-contre.

Remarques sur les nombres successifs de pavages :

3 La maison carrée (15 points)

Aire du carré : .....................................
Quelques explications :

4 2014 en rectangle (10 points)

Périmètre du petit rectangle : ..........................................................
Quelques explications :

5 Curiosité (10 points)

1°) Vitesse moyenne estimée par le GPS : ..........................................
2°) À 90 km/h, cette curiosité se retrouve pour une distance de ...............
et une durée de ..................... .

6 De petits cubes pour des gros cubes (10 points)

Nombre de grands cubes différents : ..........................................................

À l'abordage ! (15 points)7
Nombre de pièces à 4 bosses : à 3 bosses :

à 2 bosses : à 1 bosse : à 0 bosse :

Donnez ci-dessous quelques explications sur la manière dont vous avez trouvé la solution et
peut-être des résultats intermédiaires.

8 Carreau de ciment (10 points)

Teinte dominante : .....................................
Quelques explications :

Urnes et sacs (5 points)9
Composition de l'urne A : .....................................................................................................

Composition de l'urne B : .....................................................................................................

Quelques explications :
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